
QUESTIONNAIRE 

COMMUNICATION 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

 

La FGTE a décidé de moderniser l’ensemble de sa communication. Pour cela, comme il a été décidé 

lors du bureau fédéral de décembre 2012, elle lance un grand questionnaire pendant un mois pour 

connaitre les attentes de ses structures afin d’améliorer sa communication.  

Ce questionnaire se veut simple et très court à remplir. Merci ensuite de nous le renvoyer avant le 1er 

Mars par mail à : tosolini@fgte-cfdt.org 

Le résultat de ce questionnaire nous servira pour élaborer la nouvelle communication de la FGTE. 

 

1) Vous êtes : 

o Un adhérent  

o Un syndicat 

o Un CRTE 

o Une Branche / Une Union Fédérale 

o Un INTER 

 

2) Aujourd’hui, vous trouvez que la communication de la Fédération vous est (plusieurs réponses 

possibles) : 

o Très utile pour moi 

o Utile pour moi 

o Inutile pour moi 

o Très réactive pour diffuser une information 

o Réactive pour diffuser une information 

o Peu réactive pour diffuser une information 

 

3) Aujourd’hui, comment trouvez-vous le contenu du FGTE Magazine : 

o Très intéressant 

o Intéressant 

o Peu intéressant 

 

4) Aujourd’hui, comment trouvez-vous le contenu du LTE  Magazine : 

o Très intéressant 

o Intéressant 

o Peu intéressant 

 

5) Aujourd’hui, comment trouvez-vous le site internet de la Fédération : 
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o Très intéressant 

o Intéressant 

o Peu intéressant 

 

6) Quand êtes-vous allé sur le site internet de la fédération pour la dernière fois : 

o Il y a moins d’une semaine 

o Il y a moins d’un mois 

o Il y a moins de 3 mois 

o Il y a moins de 6 mois 

o Il y a moins d’un an 

o Je ne suis jamais allé 

 

7) Pour vous la communication de la Fédération doit : 

o Rester la même 

o Se moderniser 

 

8) Avez-vous un compte sur (plusieurs réponses possibles): 

o Twitter 

o Facebook 

o Linkedin 

o Blogger 

o Autre : Lequel :…………………………………….. 

 

9) Quelles sont les rubriques que vous souhaiteriez voir apparaitre dans les prochaines parutions 

de la fédération (FGTE Magazine et LTE Magazine) ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

10) Quelles sont pour vous les rubriques que vous voudriez retrouver au sein du prochain site 

internet de la Fédération ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous répondre ! 

Il ne reste plus qu’à renvoyer ce questionnaire à tosolini@fgte-cfdt.org 

 

A bientôt ! Fabian  
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